COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement de la plateforme régionale
des produits frais et locaux du Centre-Val de Loire.
En cette période de pandémie COVID-19 et de confinement, nos agriculteurs sont fortement fragilisés. Nous
sommes une région de très belle et grande production de beaux produits, qui doivent plus que jamais être
consommés en circuit court, par nos habitants. C’est ainsi dans une démarche d’économie citoyenne, de
santé et de solidarité, que la Région et l’Etat, aux côtés de la Chambre régionale d’Agriculture et des
structures de production, ont souhaité promouvoir la consommation locale en cette période de
confinement.

LANCEMENT D’UNE PLATEFORME REGIONALE POUR PRODUCTEURS, DISTRIBUTEURS ET CONSOMMATEURS
François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire, Pierre POUËSSEL, préfet de la région Centre-Val de Loire préfet
du Loiret, Philippe NOYAU, président de la chambre régionale de l'agriculture, Christelle de CREMIERS, vice-présidente de la
Région Centre-Val de Loire déléguée au Tourisme, aux terroirs et à l’Alimentation, Harold HUWART, Vice-président de la Région
Centre-Val de Loire délégué au développement économique, à l’ESS et à l’agriculture, ont présenté le Lundi 30 mars 2020 à
l’occasion d’une visio-conférence de presse, la plateforme régionale regroupant les producteurs, distributeurs, et plateformes
départementales et locales existantes. Cette plateforme est collaborative, partenariale, évolutive. Elle est l’outil

collectif et solidaire au service des producteurs, distributeurs et consommateurs.
https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr
AYONS LE REFLEXE CITOYEN !

ACHETONS LOCAL !

MANGEONS SAIN !

Il s’agit de valoriser les espaces de distribution de proximité pour inciter nos habitants à consommer des produits frais
et locaux de leur territoire. Le maître mot : Ayons le reflexe citoyen, achetons local, mangeons sain !
Au lancement de cette plateforme s’ajoute une campagne de communication lancée par la Région pour inciter les
habitants à s’approvisionner en local, pour soutenir nos producteurs, notre agriculture et ré-enchanter leurs assiettes !
Alors que la Région valorise les produits locaux à travers sa démarche « approvisionnement de proximité » pour les
restaurants scolaires de ses lycées et à travers l’opération internationale « Goût de France » notamment, elle souhaite
de nouveau valoriser ses richesses et ses produits au moment où les filières en ont le plus besoin.
COMMENT CA MARCHE ?
Objectifs
Réflexe Citoyen - Que les producteurs qui ont besoin de vendre leurs produits dans cette période de confinement
puissent les proposer sur la plateforme collaborative régionale. La campagne de référencement s’ouvre avec le
lancement de la plateforme.
Achetons Local / Mangeons Sain – Que le consommateur puisse faire le choix de consommer des produits frais,
de saison et locaux en lui offrant de multiples possibilités de s’approvisionner près de chez lui.
Du producteur à l’assiette !
Producteur ou Distributeur :
Se référencer en s’inscrivant sur https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr à travers la saisie d’un
questionnaire simple et rapide sur les produits proposés et les conditions de distribution (lieux, horaires…).
Consommateur :
Chercher des produits frais, fruits et légumes, viande, beurre, œufs, fromages, et trouver les producteurs et les lieux
de distribution près de chez soi.
Contacts presse Région Centre-Val de Loire :
kim.hamisultane@centrevaldeloire.fr / infopresse-conseilregional@centrevaldeloire.fr

